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N° DIRECTION GENERALE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 
DIRECTION DES FINANCES 

2020-50 Sous-régie d’avances de la Direction des Solidarités et Réussite - Territoire T2 « Nord 
Ardennes Thiérache » - Arrêté modifiant l’arrêté 4 du 1er février 2006 

2020-51 Sous-régie d’avances de la Direction des Solidarités et Réussite - Territoire T3 
« Sedanais » - Arrêté modifiant l’arrêté 5 du 1er février 2006 

2020-52 Sous-régie d’avances de la Direction des Solidarités et Réussite - Territoire T4 « Sud 
Ardennes » - Arrêté modifiant l’arrêté 6 du 1er février 2006 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
3810 Arrêté portant délégation de signature à Mme Delphine ALLERA, Responsable de la 

Mission Enfance-Parentalité - Protection de l'Enfance Nord Ardennes Thiérache 
3811 Arrêté portant délégation de signature à Mme Sabrina FANTAZI, Responsable de la 

Mission Accueil, Accompagnement et Développement Social de la Délégation Territoriale 
Nord Ardennes Thiérache 

3812 Arrêté portant délégation de signature à M. François JUSTINE, Responsable de la Mission 
Personnes Âgées et Personnes Handicapées Nord Ardennes Thiérache 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE - DEVELOPPEMENT TERRITO RIAL 
DIRECTION DES ROUTES 

DR20029AT  Arrêté de la 4ème étape du Circuit des Ardennes - Mise en sens unique de la route 
départementale n° D69  

DR20040AT Arrêté de la course "Les 10 km d'Avaux" - Interdiction de circuler sur la route 
départementale n° D137A 

DR20063AT Réglementation de circulation sur la RD n° 16 du PR 11+550 au PR 12+150 sur le territoire 
de la commune de THIS 

DR20064AT Réglementation de circulation sur la RD n° D7 du PR 6+135 au PR 13+210 sur le territoire 
des communes de HAYBES et HARGNIES 

DR20066AT Réglementation de circulation sur la RD n° D946 du PR 12+377 au PR 13+37 sur le 
territoire de la commune de REMAUCOURT 

DR20067AT Réglementation de circulation sur la RD n° D985 du PR 10+900 au PR 11+100 sur le 
territoire de la commune de JUNIVILLE 

DR20068AT Réglementation de circulation sur la RD n° D341 du PR 0+0 au PR 0+221 sur le territoire 
de la commune de OLIZY-PRIMAT 

DR20069AT Réglementation de circulation sur les RD n° D21 du PR 30+524 au PR 30+731 du PR 
33+885 au PR 35+586 et D41 du PR 12+9 au PR 13+415 sur le territoire des communes 
de MONT SAINT MARTIN, SUGNY et CONTREUVE 

DR20070AT Réglementation de circulation sur les RD n° D21 du PR 35+671 au PR 36+264, D6 du PR 
74+677 au PR 75+436 et D70 du PR 0+165 au PR 0+200 du PR 1+766 au PR 1+976 sur 
le territoire des communes de MANRE, SECHAULT, BOUCONVILLE et SAINT 
MOREL 

DR20071AT Réglementation de circulation sur les RD n° D142 du PR 2+513 au PR 3+67 du PR 3+721 
au PR 4+23 et D4 du PR 65+369 au PR 65+669  sur le territoire des communes de 
FLEVILLE, CORNAY et EXERMONT 

DR20072AT Interdiction de la circulation sur la RD n° D4 du PR 49+930 au PR 53+545 sur le territoire 
de la commune de TAILLY 

DR20073AT Réglementation de circulation sur la RD n° D8043 du PR 23+112 au PR 23+400 sur le 
territoire de la commune de POURU SAINT REMY 

DR20074AT Réglementation de circulation sur la RD n° D21 du PR 36+140 au PR 36+440 sur le 
territoire de la commune de SAINT MOREL 

DR20075AT  Interdiction de la circulation sur la RD n° D312 du PR 1+500 au PR 2+130 sur le territoire 
de la commune de LE CHESNE 

DR20076AT Interdiction de la circulation sur la RD n° D34 du PR 53+90 au PR 53+555 sur le territoire 
de la commune de LUMES 

DR20077AT Réglementation de circulation sur la RD n° D34 du PR 37+280 au PR 39+800 sur le 
territoire des communes de FAGNON et NEUVILLE LES THIS 



DR20078AT Réglementation de circulation sur la RD n° D985 du PR 23+890 au PR 24+205 sur le 
territoire de la commune de RETHEL 

DR20079AT Réglementation de circulation sur la RD n° D34 du PR 41+280 au PR 42+65 sur le 
territoire des communes de WARNECOURT et FAGNON 

DR20085AT Réglementation de circulation sur la RD n° D12 du PR 17+0 au PR 19+500 sur le territoire 
des communes de VENDRESSE et SAUVILLE 

DR20086AT Réglementation de circulation sur la RD n° D23 du PR 4+242 au PR 4+742 sur le territoire 
de la communes de SAINT ETIENNE A ARNES 

DR20087AT Interdiction de la circulation sur la RD n° D21 du PR 38+800 au PR 39+846 sur le territoire 
des communes de CHALLERANGE et MONTHOIS 

DR20088AT Réglementation de circulation sur la RD n° D28 du PR 28+400 au PR 28+700 sur le 
territoire de la commune de NEUVILLE-DAY 

DR20089AT Interdiction de la circulation sur la RD n° D26 du PR 3+980 au PR 5+860 sur le territoire 
de la commune de SAINT FERGEUX 

DR20090AT Réglementation de circulation sur la RD n° D88 du PR 4+100 au PR 5+200 sur le territoire 
de la commune de SECHEVAL 

DR20092AT Réglementation de circulation sur la RD n° D22 du PR 19+350 au PR 20+0 sur le territoire 
de la commune de RENWEZ 

DR20093AT Réglementation de circulation sur la RD n° D985 du PR 23+135 au PR 23+489 sur le 
territoire de la commune de RETHEL 

DR20094AT Réglementation de circulation sur la RD n° D988 du PR 6+0 au PR 6+500 sur le territoire 
des communes de LES MAZURES et RENWEZ 

DR20102AP Réglementation de circulation sur la RD n° D16 du PR 6+284 au PR 7+367 sur le territoire 
de la commune de THIN-LE-MOUTIER 

DR20103AT Réglementation de circulation - Limitation de tonnage à 3.5 T sur la RD n° D112 du  
PR 0+241 au PR 0+610 sur le territoire de la commune de TAILLY 

DR20104AT Interdiction de la circulation sur la RD n° D19 du PR 48+871 au PR 53+154 sur le territoire 
des communes de BALLAY, QUATRE-CHAMPS et VANDY 

DR20106AT Réglementation de circulation sur la RD n° D14 du PR 47+370 au PR 47+520 sur le territoire 
de la commune de SAINT-LAMBERT-ET-MONT-DE-JEUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITES ET REUSSITE  
TARIFICATION 

2020-53 
Fixant le tarif horaire de référence 2020 du service d'aide à domicile "Arduina services" à 
REVIN 

2020-54 
Fixant le tarif horaire de référence 2020 du service d'aide à domicile "Bien vieillir en 
Ardennes" à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 

2020-55 
Fixant le tarif horaire de référence 2020 du service d'aide à domicile "GoHome services" à 
Nouzonville géré par l'enseigne "O2 care services" 

2020-56 
Fixant le tarif horaire de référence 2020 du service d'aide à domicile "Hello domicile" à 
NOUZONVILLE 

2020-57 
Fixant le tarif horaire de référence 2020 du service d'aide à domicile "La main tendue" à 
RIMOGNE 

2020-58 
Fixant le tarif horaire de référence 2020 du service d'aide à domicile "NB3A services à la 
personne" à BOGNY SUR MEUSE 

2020-59 
Fixant le tarif horaire de référence 2020 du service d'aide à domicile "SSAP" à VILLERS 
SEMEUSE 

2020-60 
Fixant le tarif horaire de référence 2020 du service d'aide à domicile "Vitalliance" à 
COURBEVOIE 

2020-61 

Fixant un tarif horaire à 25 € pour les services d'aide à domicile intervenant au titre de 
l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap dans 
le cadre du dispositif d'aide à la gestion des situations de rupture d'intervention 

2020-62 

Fixant pour l'exercice 2020 le tarif TISF, le tarif horaire de référence ainsi que la dotation 
complémentaire issus du budget de fonctionnement 2020 du service d'aide à domicile 
"ADMR" à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 

2020-63 

Fixant pour l'exercice 2020 le tarif horaire de référence ainsi que la dotation complémentaire 
issus du budget de fonctionnement 2020 du service d'aide à domicile "ADAPAH" à 
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 

2020-64 

Fixant  les tarifs  des sections dépendance et hébergement 2020 ainsi que le montant de la 
dotation globale de financement  de la dépendance de l'établissement "SMTI de SEDAN" à 
SEDAN géré par l'organisme gestionnaire "Centre hospitalier de SEDAN" 



2020-65 
Fixant le tarif horaire 2020 du service d'aide à domicile "Domicile action 08" à 
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 

2020-66 

Fixant pour l'exercice 2020  le tarif horaire de référence ainsi que la dotation complémentaire 
issus du budget de fonctionnement 2020 du service d'aide à domicile "ADHAP SERVICES" 
à RETHEL 

2020-67 

Fixant pour l'exercice 2020  le tarif horaire de référence ainsi que la dotation complémentaire 
issus du budget de fonctionnement 2020 du service d'aide à domicile "ALLIANCE SERVICE 
ARDENNES" à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 

2020-68 
Fixant  les tarifs  des sections hébergement  et dépendance 2020 ainsi que le montant du forfait 
dépendance de l'EHPAD "Marie Blaise" à SIGNY-LE-PETIT 

 
 

Ce document est certifié conforme.  
Le Directeur Général des Services Départementaux,  

Signé : Igor DUPIN 
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REPUBLIQUE         FRANÇAISE

CONSEIL         DEPARTEMENTAL         DES         ARDENNES
DIRECTION         DES         ROUTES

Arrêté         permanent         n°         DR20102AP

REGLEMENTATION         DE         CIRCULATION
Sur         la         route         départementale         n°         D16         du         PR         6+284         au         PR         7+367

Sur         le         territoire         de         la         commune         de         Thin-le-Moutier
(hors         agglomération)

LE         PRÉSIDENT         DU         CONSEIL         DÉPARTEMENTAL         DES         ARDENNES,

-         Vu         le         Code         de         la         Route         et         notamment         l'article         R411-5         et         R411-8,

-         Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales         et         notamment         les         articles         L3213-3,         L3221-4,

-         Vu         l'instruction         interministérielle         du         24         novembre         1967         modifiée         relative         à         la         signalisation         des         routes         et         autoroutes,

-         Vu         le         règlement         de         la         voirie         départementale,

-         Vu         l'arrêté         n°         2353         du         17         octobre         2017         de         M.         le                  Président         du         Conseil         départemental                  portant         délégation         de         signature         à
M.         Olivier         NOIZET         responsable         du         service         GPR,

-         Vu         la         demande         émanant         de         la         commune         de         Thin-le-Moutier;

-         Considérant         qu'il         est         nécessaire         afin         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         et         des         riverains         de         limiter         la         vitesse         sur         une
section         de         la         route         départementale         n°         D16,

ARRETE

Article         1

La         vitesse         sera         limitée         à         70km/h         pour         tous         les         véhicules         circulant         sur         la         route         départementale         n°         D16.

Cette         réglementation         s'applique         sur         la         section         suivante         dans         les         deux         sens         de         circulation,         hors         agglomération,         sur         le
territoire         de         la         commune         de         Thin-le-Moutier:

                                    -                  du         PR         6+284         au         PR         7+367

Cette         réglementation         sera         signalée         par         panneaux         B14         (70)         et         B33         pour         les         fins         de         prescriptions         et         sera         applicable         dés         la
pose         de         ceux-ci.

Article         2

Toutes         dispositions         prises         par         des         arrêtés         antérieurs         réglementant         la         vitesse         sur         cette         section         sont         abrogées.

Article         3

Le         présent         arrêté         sera         affiché         en         mairie         par         les         soins         de         Monsieur                  le         Maire         de         la         commune         de         Thin-le-Moutier         et         publié
au         Recueil         des         Actes         Administratifs         du         Département.

Article         4

Les         contraventions         au         présent         arrêté         seront         relevées         et         poursuivies         conformément         à         la         législation         en         vigueur.
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Article         5

-         M         le         Directeur         Général         des         Services         Départementaux,
-         M.         le         Directeur         des         Routes,
-         M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         des         Ardennes,
-         M.         le         responsable         du         Territoire         Routier         Ardennais         concerné,
-         Monsieur                  le         Maire         de         la         commune         de         Thin-le-Moutier
sont         chargés         chacun         en         ce         qui         les         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté.

A         CHARLEVILLE-MEZIERES,         le         27-03-2020
Pour         le         Président         du         Conseil         départemental                  des         Ardennes         et         par         délégation,
le         Responsable         du         service         GPR,

SIGNÉ

Olivier         NOIZET
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REPUBLIQUE         FRANÇAISE

CONSEIL         DEPARTEMENTAL         DES         ARDENNES
DIRECTION         DES         ROUTES

Arrêté         n°         DR20103AT

REGLEMENTATION         DE         CIRCULATION
LIMITATION         DE         TONNAGE         A         3.5         T

Sur         la         route         départementale         n°         D112         du         PR         0+241         au         PR         0+610
Sur         le         territoire         de         la         commune         de         Tailly

(hors         agglomération)

LE         PRÉSIDENT         DU         CONSEIL         DÉPARTEMENTAL         DES         ARDENNES,

-         Vu         le         Code         de         la         Route         et         notamment         l'article         R411-5,

-         Vu         le         Code         Général         des         CollectivitésTerritoriales         et         notamment         les         articles         L3213-3,         L3221-4,

-         Vu         l'instruction         interministérielle         du         24         novembre         1967         modifiée         relative         à         la         signalisation         des         routes         et         autoroutes,

-         Vu         l'arrêté         du         6         Novembre         1992         relatif         à         l'approbation         de         modifications         de         l'instruction         interministérielle         sur         la
signalisation         routière         (livre         I         -huitième         partie         -         signalisation         temporaire),

-         Vu         le         règlement         de         la         voirie         départementale,

-         Vu         l'arrêté         n°         2353         du         17         octobre         2017         de         M.         le                  Président         du         Conseil         départemental                  portant         délégation         de         signature         à
M.         Olivier         NOIZET         responsable         du         service         GPR,

-         Vu         la         demande         en         date         du         25         mars         2020         de         PEZARD         Jean-Luc         représentant         la         société         Territoire         Routier         Sud
Ardennes,         Quai         Malmy         ,         08362         Rethel,

-         Considérant         qu'il         est         nécessaire         afin         d'assurer         la         sécurité         des         usagers,         d'interdire         la         circulation         aux         véhicules         de         plus
de         3,5         tonnes         sur         une         partie         de         la         route         départementale         n°         D112,

ARRETE

Article         1

La         circulation         est         interdite         pour         tous         les         véhicules         dont         le         Poids         Total         Autorisé         en         Charge         (PTAC)         figurant         sur         le         certificat
d'immatriculation         dit         "carte         grise"         est         supérieur         ou         égal         à         3,5         Tonnes         (PTAC         >         à         3,5         T).         Les         véhicules         d'intervention
d'urgence         (         lutte         contre         l'incendie         ),         sur         la         section         concernée         par         la         limitation         de         tonnage,         ont         dérogation         à         cette         limitation
de         tonnage.         Ces         réglementations         prendront         effet         à         compter         du         25         mars         2020         au         27         septembre         2020         .
-         Sur         la         route         départementale         n°         112                  du         PR         0+241         au         PR         0+610.

Article         2

Le         tonnage,         pour         tous         les         véhicules,         sera         limitée         à         3.5         Tonnes         sur         la         route         départementale         n°         D112.
Cette         réglementation         sera         signalée         par         panneaux         de         type         B13         (3,5         T)         et                  de         type         B31         pour         les         fins         de         prescriptions         aux
extrémités         concernés.
Cette         réglementation         s'applique         sur         la         section         suivante         dans         les         deux         sens         de         circulation         :
-                                                               la         route         départementale         n°         D112         du         PR         0+241         au         PR         0+610.
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Article         3

La         mise         en         place         et         la         maintenance         des         panneaux         de         signalisation         réglementaires         matérialisant         ces         restrictions         et
réglementations         de         circulation         seront         à         la         charge         du         Maître         d'Ouvrage         des         travaux.

Article         4

L'affichage         aux         extrémités         de         la         section         concernée         du         présent         arrêté         sera         à         la         charge         du         maître         d'ouvrage         des         travaux.         Il
sera         également         affiché         en         mairie         par         les         soins         de         Monsieur                  le         Maire         de         la         commune         de         Tailly,         et         publié         au         Recueil         des
Actes         Administratifs         du         Département.

Article         5

Les         contraventions         au         présent         arrêté         seront         relevées         et         poursuivies         conformément         à         la         législation         en         vigueur.

Article         6

-         M.         le         Directeur         Général         des         Services         Départementaux,
-         M.         le         Directeur         des         Infrastructures         et         des         Equipements,
-         M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         des         Ardennes,
-         Monsieur                  le         Maire         de         la         commune         de         Tailly
sont         chargés         chacun         en         ce         qui         les         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         ampliation         pour         information         est
adressée         à
-         M.         le         Commandant         du         S.D.I.S.,
-         M.         le         Médecin         en         Chef         du         S.A.M.U.,
-         M.         le         Directeur         de         la         R.D.T.A.,
-         M.         le         Directeur         de         la         Région         Grand         Est,         agence         de         Charleville-Mézières,
-         M.         le         responsable         de         la         Cellule         Sécurité         Routière-Transports         Exceptionnels         à         la         DDT.

A         CHARLEVILLE-MEZIERES,         le         27-03-2020
Pour         le         Président         du         Conseil         départemental                  des         Ardennes         et         par         délégation,
le         Responsable         du         service         GPR,

         SIGNÉ

Olivier         NOIZET
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REPUBLIQUE         FRANÇAISE

CONSEIL         DEPARTEMENTAL         DES         ARDENNES
DIRECTION         DES         ROUTES

Arrêté         n°         DR20104AT

INTERDICTION         DE         LA         CIRCULATION
Sur         la         route         départementale         n°         D19         du         PR         48+871         au         PR         53+154

Sur         le         territoire         des         communes         de         Ballay,         Quatre-Champs         et         Vandy
(hors         agglomération)

LE         PRÉSIDENT         DU         CONSEIL         DÉPARTEMENTAL         DES         ARDENNES,

-         Vu         le         Code         de         la         Route         et         notamment         l'article         R411-5,

-         Vu         le         Code         Général         des         CollectivitésTerritoriales         et         notamment         les         articles         L3213-3,         L3221-4,

-         Vu         l'instruction         interministérielle         du         24         novembre         1967         modifiée         relative         à         la         signalisation         des         routes         et         autoroutes,

-         Vu         l'arrêté         du         6         Novembre         1992         relatif         à         l'approbation         de         modifications         de         l'instruction         interministérielle         sur         la
signalisation         routière         (livre         I         -huitième         partie         -         signalisation         temporaire),

-         Vu         le         règlement         de         la         voirie         départementale,

-         Vu         l'arrêté         n°         2353         du         17         octobre         2017         de         M.         le                  Président         du         Conseil         départemental                  portant         délégation         de         signature         à
M.         Olivier         NOIZET         responsable         du         service         GPR,

-         Vu         la         demande         en         date         du         25         mars         2020         de         Fédèle         André         représentant         la         société         Fédèle         Bois,         1         rue         du         port         ,         08490
Vouziers,

-         Considérant         qu'il         est         nécessaire         afin         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         et         de         l'entreprise         qui         effectue         les
travaux         d'abattage         d'arbres         de         réglementer         la         circulation         sur         une         partie         de         la         route         départementale         n°         D19,

ARRETE

Article         1

Les         restrictions         de         circulation,         situées         sur         le         territoire         des         communes         de         Ballay,         Quatre-Champs         et         Vandy,         hors
agglomération         énoncées         dans         les         articles         ci-dessous         prendront         effet         à         compter         du         01         avril         2020         au         02         avril         2020.

Article         2

La         circulation         est         interdite         pour         tous         les         véhicules,         sur         la         route         départementale         n°         D19         hormis         les         riverains         et         les
véhicules         chargés         d'intervenir         sur         le         chantier.

Cette         réglementation         s'applique         sur         la         section         suivante         dans         les         deux         sens         de         circulation:
                                                                                                            -                  du         PR         48+871         au         PR         53+154.

Article         3

Pendant         la         durée         de         cette         réglementation,         la         circulation         sera         déviée         par         :
D977         de         Quatre-champs         à         intersection         D14,
intersection         D14         jusqu'à         Vandy         intersection         D19,
et         inversement         pour         l'autre         sens         de         circulation.
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Article         4

La         mise         en         place,         la         maintenance         et         le         repliement         des         panneaux         de         signalisation         de         chantier         réglementaires
matérialisant         cette         interdiction         de         circulation         et         ceux         jalonnant         l'itinéraire         de         déviation         seront         à         la         charge         du                  Maître
d'Ouvrage         des         travaux.

Article         5

L'affichage         aux         extrémités         de         la         section         concernée         du         présent         arrêté         sera         à         la         charge         du         maître         d'ouvrage         des         travaux.         Il
sera         également         affiché         en         mairie         par         les         soins         de         Monsieur                  le         Maire         de         la         commune         de         Ballay,         Monsieur                  le         Maire         de         la
commune         de         Quatre-Champs         et         Monsieur                  le         Maire         de         la         commune         de         Vandy         et         publié         au         Recueil         des         Actes
Administratifs         du         Département.

Article         6

Les         contraventions         au         présent         arrêté         seront         relevées         et         poursuivies         conformément         à         la         législation         en         vigueur.

Article         7

-         M.         le         Directeur         Général         des         Services         Départementaux,
-         M.         le         Directeur         des         Infrastructures         et         des         Equipements,
-         M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         des         Ardennes,
-         Monsieur                  le         Maire         de         la         commune         de         Ballay
-         Monsieur                  le         Maire         de         la         commune         de         Quatre-Champs
-         Monsieur                  le         Maire         de         la         commune         de         Vandy
sont         chargés         chacun         en         ce         qui         les         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         ampliation         pour         information         est
adressée         à
-         M.         le         Commandant         du         S.D.I.S.,
-         M.         le         Médecin         en         Chef         du         S.A.M.U.,
-         M.         le         Directeur         de         la         R.D.T.A.,
-         M.         le         directeur         de         la         Région         Grand         Est,         agence         de         Charleville-Mézières,
-         M.         le         responsable         de         la         Cellule         Sécurité         Routière-Transports         Exceptionnels         à         la         DDT.

A         CHARLEVILLE-MEZIERES,         le         27-03-2020
Pour         le         Président         du         Conseil         départemental                  des         Ardennes         et         par         délégation,
le         Responsable         du         service         GPR,

         SIGNÉ

Olivier         NOIZET
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REPUBLIQUE         FRANÇAISE

CONSEIL         DEPARTEMENTAL         DES         ARDENNES
DIRECTION         DES         ROUTES

Arrêté         n°         DR20106AT

REGLEMENTATION         DE         CIRCULATION
Sur         la         route         départementale         n°         D14         du         PR         47+370         au         PR         47+520

Sur         le         territoire         de         la         commune         de         Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux
(hors         agglomération)

LE         PRÉSIDENT         DU         CONSEIL         DÉPARTEMENTAL         DES         ARDENNES,

-         Vu         le         Code         de         la         Route         et         notamment         l'article         R411-5,

-         Vu         le         Code         Général         des         CollectivitésTerritoriales         et         notamment         les         articles         L3213-3,         L3221-4,

-         Vu         l'instruction         interministérielle         du         24         novembre         1967         modifiée         relative         à         la         signalisation         des         routes         et         autoroutes,

-         Vu         l'arrêté         du         6         Novembre         1992         relatif         à         l'approbation         de         modifications         de         l'instruction         interministérielle         sur         la
signalisation         routière         (livre         I         -huitième         partie         -         signalisation         temporaire),

-         Vu         le         règlement         de         la         voirie         départementale,

-         Vu         l'arrêté         n°         2353         du         17         octobre         2017         de         M.         le                  Président         du         Conseil         départemental                  portant         délégation         de         signature         à
M.         Olivier         NOIZET         responsable         du         service         GPR,

-         Vu         la         demande         en         date         du         26         mars         2020         de         Pezard         Jean-luc         représentant         la         société         Territoire         Routier         Sud         Ardennes,
Quai         Malmy         ,         08362         Rethel,

-         Considérant         qu'il         est         nécessaire         afin         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         suite         à         l'effondrement         du         talus,         de         réglementer
la         circulation         sur         une         partie         de         la         route         départementale         n°         D14,

ARRETE

Article         1

Les         restrictions         de         circulation,         situées         sur         le         territoire         de         la         commune         de         Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux,         hors
agglomération         énoncées         dans         les         articles         ci-dessous         prendront         effet         à         compter         du         27         mars         2020         au         31         mai         2020.

Article         2

La         circulation         pour         tous         les         véhicules         s'effectuera         en         alternat         par         panneaux         B15         et         C18,         sur         la         route         départementale         n°
D14         de         la         manière         suivante         :

-                                                      Tout         véhicule         circulant         dans         le         sens         des         PR         croissants         ne         pourra         s'engager         dans         le         passage         étroit         tant         qu'il         ne         sera
pas         possible         de         franchir         ledit         passage         sans         obliger         les         véhicules         venant         en         sens         inverse         à         s'arrêter.         Cette         priorité         sera
signalée         au         niveau         de         la         Route         Départementale         par         un         panneau         de         type         B15.

-                                                      La         signalisation         à         l'autre         extrémité         de         ce         passage,         pour         indiquer         aux         conducteurs         circulant         dans         le         sens         des         PR
décroissants         qu'ils         ont         la         priorité         par         rapport         aux         véhicules         circulant         en         sens         inverse         sera         assurée         au         moyen         du         panneau
C18.

Cette         réglementation         s'applique         du                  du         PR         47+370         au         PR         47+520.
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Article         3

La         mise         en         place,         la         maintenance         et         le         repliement         des         panneaux         de         signalisation         et         feux         tricolores         de         chantier
réglementaires         matérialisant         ces         restrictions         et                  réglementations         de         circulation         seront         à         la         charge         du         Maître         d'Ouvrage
des         travaux.

Article         4

L'affichage         aux         extrémités         de         la         section         concernée         du         présent         arrêté         sera         à         la         charge         du         maître         d'ouvrage         des         travaux.         Il
sera         également         affiché         en         mairie         par         les         soins         de         Madame                  la         Maire         de         la         commune         de         Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux,
et         publié         au         Recueil         des         Actes         Administratifs         du         Département.

Article         5

Les         contraventions         au         présent         arrêté         seront         relevées         et         poursuivies         conformément         à         la         législation         en         vigueur.

Article         6

-         M.         le         Directeur         Général         des         Services         Départementaux,
-         M.         le         Directeur         des         Infrastructures         et         des         Equipements,
-         M.         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         des         Ardennes,
-         Madame                  la         Maire         de         la         commune         de         Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux
sont         chargés         chacun         en         ce         qui         les         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         dont         ampliation         pour         information         est
adressée         à
-         M.         le         Commandant         du         S.D.I.S.,
-         M.         le         Médecin         en         Chef         du         S.A.M.U.,
-         M.         le         Directeur         de         la         R.D.T.A.,
-         M.         le         Directeur         de         la         Région         Grand         Est,         agence         de         Charleville-Mézières,
-         M.         le         responsable         de         la         Cellule         Sécurité         Routière-Transports         Exceptionnels         à         la         DDT.

A         CHARLEVILLE-MEZIERES,         le         27-03-2020
Pour         le         Président         du         Conseil         départemental                  des         Ardennes         et         par         délégation,
le         Responsable         du         service         GPR,

         SIGNÉ

Olivier         NOIZET
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